
Et si on en finissait avec le 
gaspillage textile !



12kg
De vêtements non 

recyclés chaque année 
par français.

4M tonnes
De déchets textiles produits 

par an en Europe.

32,5%
Seulement des textiles 

sont recyclés (sur 
l’ensemble mis sur le 
marché en France).

CONSTAT



CONCEPT
Nous proposons de revaloriser vos VIEUX
VÊTEMENTS en un MATÉRIAU DE CONSTRUCTION!

 Le secteur de la construction est très énergivore et 
très polluant et il y a un manque croissant en ressources 
naturelles pour construire, comme le sable notamment, il 
faut donc trouver des solutions afin de construire autrement. 
Beaucoup de nos déchets ont des propriétés intéressantes 
pour la construction, comme le coton qui est un très bon 
isolant.
 Aujourd’hui, sur le total des textiles mis sur le marché 
en France chaque année, seulement 32,5% sont récupérés 
par les organismes de collectes pour être retraités. À l’échelle 
individuelle, alors qu’un français jette en moyenne 12kg de 
vêtements par an, seulement 2,5kg sont recyclés. Pourtant, 
sur les 195 000 tonnes de vêtements et textiles collectés 
par an, 60% des pièces, qui sont la plupart en coton, sont 
suffisamment en bon état pour être réutilisées. 

Que faire du reste? et de ce que les Français jettent 
encore à la poubelle?

 À l’heure où le constat de l’épuisement des ressources 
naturelles est sans appel, FabBRICK propose d’agir face 
au gaspillage textile en réemployant les vêtements mis au 
rebut pour en faire un matériau de construction innovant et 
ainsi transformer nos déchets en ressource pour construire. 
C’est un matériau innovant fait de textile recyclé. L’idée est 
d’intercepter les vêtements trop abîmés pour être re-porter 
afin de les transformer en briques structurelles et isolantes. 
Une fois assemblées, cela crée des cloisons très performantes 
en isolation acoustique et thermique.



NOTRE 
SOLUTION

FabBRICK®

La première brique en 
textile recyclé

Un matériau  
3 en 1
Porteur, isolant 
et esthétique

Brevet déposé



Le DÉCHET 
TEXTILE

redevient UTILE

FabBRICK® permet de créer 
des aménagement intérieurs



Des assises



Des murs



Des meubles



Une production artisanale & mécanique
______________

Décembre 2018 - Fondation de FabBRICK

Mars 2019 - Campagne de Crowdfunding

•Financement de la machine

Mai 2019 - Première commande

Juillet 2019 - Achat de la première machine

•Production 70 briques par jour

Janvier 2020 - Achat de deux nouvelles machines
   + 1 employé à la production

•Production 120 briques par jour

Juin 2020 - Achat de deux nouvelles machines
  + 3 employés à la production et en R&D

•Production de 180 briques par jour

Octobre 2020 + 2 employés à la production et au design

•Production 200 briques par jour

Janvier 2021 Levée de fonds + 2 employés au commercial

Aujourd’hui - Élaboration d’une machine automatisée en cours



En quoi consiste votre projet ?

 «FabBRICK propose une nouvelle façon 
de construire. C’est un matériau innovant fait 
de textile recyclé. L’idée est d’intercepter les 
vêtements trop abîmés pour être re-porter 
afin de les transformer en briques structurelles 
et isolantes. Une fois assemblées, les briques 
permettent de créer des aménagements 
intérieurs ou des meubles qui prennent la 
couleur des textiles recyclés.

 L’idée est de faire le moins de 
transformations possible pour passer du 
vêtement à la brique. Le textile est donc juste 
broyé, mélangé à une colle écologique puis 
compressé dans un moule sur-mesure qui 
permet de réaliser différentes tailles de briques 
afin de pouvoir s’adapter à tous les projets.»

Comment l’idée vous est-elle 
venue ?

 «J’étais en recherche, dans un cadre 
scolaire, pour créer un matériau innovant 
et écologique pour construire. Les déchets 
représentant une ressource conséquente, 
notamment en France, il m’a semblé intéressant 
d’y puiser certains d’entre eux pour créer un 
nouveau matériau. J’ai donc commencé à 
chercher un déchet avec
des caractéristiques intéressantes pour la 
construction. Le coton étant un très bon isolant, 

j’ai donc pensé au textile, car il s’agit en plus 
d’une industrie très polluante, il était donc 
intéressant de trouver encore un moyen de le 
recycler.»

Quelle serait pour vous la différence entre le 
réemploi et le recyclage ? 

 «Pour moi le réemploi consiste à 
récupérer de la matière destinée à être la 
poubelle, et la réutiliser telle quelle, sans 
transformation, afin de lui donner un seconde 
vie. Par exemple récupérer du carrelage dans 
un bâtiment avant démolition, pour le poser sur 
un nouveau chantier. Tandis que le recyclage 
détourne des objets ou matières dans de 
nouvelles fonctions. Par exemple récupérer des 
palettes en bois de transport, pour créer du 
mobilier.»

Comment collectez-vous les tissus ? 

 «Nous avons deux axes pour récupérer la 
matière. Soit nous l’achetons à bas prix comme 
matière première à des entreprises de collecte 
et revalorisation textile. Nous n’achetons que 
des vêtements non utilisables, soit déchirés, 
troués ou encore tâchés. Ils sont alors triés en 
trois coloris; blanc, bleu jeans et multicolore, nos 
trois couleurs standards de briques.  Si l’un de 
nos clients souhaite des briques d’une couleur 
particulière, nous venons trié nous même dans le 
tas de multicolore.

 Notre deuxième axe d’approvisionnement 
de tissus se fait par nos clients directement. 
S’il s’agit de sociétés concernées par le déchet 
textile (marque de vêtement, lieu de vente de 
textile, entreprises dont les collaborateurs ont 
des uniformes neufs chaque année, etc ) nous 
recyclons leur matière pour l’incorporer sous 
forme de briques dans leur projet. Cela est aussi 
une façon de les engager dans leur projet.

Comment procédez-vous pour transformer la 
matière textile en un matériau ?

 «Nous maîtrisons toute la chaine de 
transformation directement dans nos ateliers 
parisiens. Nous n’avons pas de sous-traitant sur 
cette étape. Le textile passe tout d’abord par 
l’étape du broyage, afin qu’il soit plus facilement 
manipulable. Notre broyeur permet d’obtenir 
trois tailles de morceaux de tissus différentes, 
nous nous adaptons donc à la volonté du client 
quant au rendu souhaité. Ensuite le textile broyé 
est mélangé à notre colle écologique mise au 
point pendant la recherche. Elle est constituée 
uniquement d’ingrédients bio-sourcés. Enfin, 
nos brickeurs répartissent à la main cette matière 
dans les moules à briques de nos machines, puis 
mettent en compression, éjectent et mettent 
en séchage à l’air libre. Au bout de 15 jours 
nos bricks sont prêtes à être utilisées pour nos 
projets.»

QUESTIONS fréquentes
 Réponses - Clarisse Merlet




